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M adeleine Ferland et moi-même, du comité école et société, avons animé un atelier rempli à pleine capacité 
pour présenter les thèses développées dans la dernière publication du comité : L’internationalisation de 

l’enseignement supérieur : Enjeux et défis pour le Québec1.

D’abord, nous avons présenté le mandat à l’origine du document : Produire une étude sur les orientations 
institutionnelles des cégeps et des universités au regard de l’internationalisation ainsi que sur leurs effets. Pour les 
fins de la présentation à l’AQPC, le comité a concentré sa présentation sur le phénomène collégial.

Par la suite, nous avons résumé les principales voies qui orientent actuellement la tendance à mondialiser l’éducation. 
L’OMC, l’UNESCO et l’OCDE ont de grands projets internationaux pour l’éducation et influencent les prises de 
décision. Toutefois, le processus de Bologne, dans son volet d’harmonisation des diplômes d’études universitaires, 
est lui aussi un modèle influent. 

Le cadre de référence de l’internationalisation du réseau collégial est quant à lui largement influencé par les 
travaux de Cégep International et de l’avis du Conseil supérieur de l’éducation. Différentes politiques et plusieurs 
cadres stratégiques établissent les contours de l’internationalisation. Contrairement à ce que l’on peut penser, et 
même si les stages à l’étranger sont la formule la plus répandue, le comité a présenté les diverses formes que 
prennent les activités internationales au collégial. Sans énumérer l’ensemble de ces activités, celles-ci peuvent 
être regroupées en cinq volets : formation, mobilité étudiante, coopération internationale et exportation du 
savoir-faire, mobilité enseignante et recrutement d’effectifs étudiants.

Finalement, l’exposé a permis de présenter les orientations de la fédération quant à la mobilité étudiante 
et aux droits de scolarité, le modèle à développer et les conditions de travail qui doivent être ajustées. La 
FNEEQ s’oppose à la libéralisation des frais de scolarité parce que les étudiants internationaux ne doivent pas 
devenir une source de financement. Elle propose aussi que le gouvernement soutienne une mobilité bilatérale 
et que le statut économique ne soit pas un facteur de discrimination. Elle s’oppose à un modèle marchand de 
l’internationalisation qui considère le savoir comme une marchandise, qui aurait pour effet d’uniformiser le contenu 
et la langue d’enseignement et qui force le recours à des processus d’assurance qualité qui limitent l’autonomie. 
Au contraire, elle préfère valoriser une internationalisation basée sur la coopération, les échanges, le partage 
libre et gratuit des connaissances. 

L’atelier a aussi été l’occasion d’expliquer que la FNEEQ considère que l’internationalisation de l’éducation 
doit se concevoir en collaboration avec les syndicats, les enseignantes et les enseignants, dans le respect de la 
reconnaissance syndicale, de la liberté académique et de l’autonomie professionnelle. ■

Sous le thème Énergie et synergie… pour une éducation supérieure, la 35e édition du colloque de l’Association 
québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) s’est tenue en juin 2015 à Saguenay, les cégeps de Chicoutimi et de 
Jonquière étant les hôtes de l’évènement. Le colloque proposait d’explorer les nombreux modes de collaboration en 
enseignement et en apprentissage. La FNEEQ, partenaire de l’évènement, y a tenu un kiosque, lieu de rencontres 
et de discussions et proposait deux ateliers : l’un organisé par le comité école et société, l’autre par le comité de 
convention du regroupement cégep.

Colloque de l’AQPC 
L’énergie de la FNEEQ !

1 Le document en entier peut être consulté sur le site Web de la FNEEQ - http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/ecole_societe/Dossiers-importants/2015-08-24-
Internationalisation.pdf.
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